Instructions, care- &
safety notices
Pubic Enemy No 1 Male electrosex chastity set

Félicitations!
Tu viens de t‘offrir un Pubic Enemy No 1. Une très bonne décision ! Il y a fort à
parier que quelqu‘un va ouvrir ses yeux tout grand.
Pour que ces yeux puissent bien voir ce qui va devenir grand, tu trouveras cidessous un mode d‘emploi qui décrit pas à pas comment mettre correctement le
Pubic Enemy, la manière de l‘utiliser, comment l‘enlever, l‘entretenir et bien sûr
comment cela fonctionne avec le courant de stimulation.
Mais commençons depuis le début.

Que fait le Pubic Enemy No 1?
Le Pubic Enemy est une cage de chasteté pour pénis : avec lui, le goujat trop
revendicateur est capturé et enfermé de telle manière qu‘il ne peut pas entrer
en érection, jusqu‘à ce que celui ou celle qui détient la clé le libère. Ce qui peut
durer un bon moment.
Les surfaces conductrices noires (5) à gauche et à droite se laissent connecter à
un stimulateur électrique. Tu peux alors, selon ton envie et ton humeur, gratifier
ton prisonnier de picotements, de frémissements ou bien de pulsations, et ce
exactement avec l‘intensité qu‘il mérite.
Si tu ne souhaites pas utiliser cette possibilité, tu peux facilement enlever les
surfaces conductrices (5) en pressant vers l‘intérieur les clips noirs (e) de la
cage et en détachant avec précaution les surfaces du Pubic Enemy. Mais si ton
prisonnier se montre plus tard si effronté que seul le courant peut encore aider,
tu peux alors de nouveau mettre les surfaces conductrices.

Les composants
(1) 1 Cage
(2) 1 collier de serrage (avec 3 pointes (a) et étrier (b) )
(3) 1 plaque de fixation avec pointe de fixation (c) et support (d)
(4) 3 écarteurs
(5) 2 surfaces conductrices amovibles avec clips de maintien (e)
et branchements 2mm (f)
(1) & (5)
(2)
(e) & (f)

(a)
(b)

(5)

(3)
(d)
(c)

(4)
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Accessoires
(6) 1 serrure métallique avec 2 clés
(7) 5 sceaux en plastique
(8) 10 étiquettes de propriété
(6)

(8)
(7)

Comment mettre le Pubic Enemy No 1
Tout au début : le Pubic Enemy ne doit pas être posé dans un état d‘érection,
d‘abord mettre la cage (1) – avec un peu de gel lubrifiant, sa pièce maîtresse est
enfermé en un tour de main – puis mettre le support (2-4).
Astuce!
Si ton (bientôt) prisonnier entre rapidement en état d‘érection et ne reste pas
gentiment tranquille pendant que tu boucles le collier de serrage (2), tu peux
mettre un peu de gel lubrifiant ou conducteur à base d‘eau dans le réfrigérateur et le laisser bien refroidir ; par exemple notre Bonnie & Glide ou bien The
Goldfather pour une conductibilité encore meilleure.
Quand tu iras chercher le gel, il se calmera très vite. Et pour qu‘il n‘oublie pas
qui est la personne qui commande, tu peux le lui rappeler avec un message (8)
sur le support (b).

Afin que ton prisonnier n‘entre pas en état d‘érection lors de la pose de la cage,
tu glisses d‘abord la cage (1) par-dessus le gland et pousse autant que possible
le pénis dans la cage.
Puis tu ouvres en grand le collier de serrage (2) et referme celui-ci derrière le
scrotum et la verge de telle manière que les trois pointes (a) soient orientées à
l‘opposé du corps et se trouvent sur le haut de la verge.
Fais bien attention que les articulations du collier de serrage ne coincent pas un
bout de peau ou des poils.
Pousse la plaque de fixation (3) au-dessus des pointes (a) du collier de serrage
de telle manière que la pointe de fixation (c) se trouve en direction du corps –
l‘étrier (b) est fixé avec cette dernière. Si la pointe de fixation (c) ne s‘enclenche
pas tout de suite, déplace l‘étrier (b) légèrement vers l‘avant et l‘arrière. Le tout
doit être fixé sur la verge et le testicule de telle manière que le support ne peut
pas facilement tomber, sans pour autant serrer et pincer le testicule.
Quand la pointe de fixation (c) est enclenchée, pousse la plaque de fixation (3)
au collier de serrage (2) jusqu‘au maximum.
Ensuite, tu pousses la cage (1) sur les trois pointes (a) jusqu‘à ce qu‘elle soit
ajustée à la plaque de fixation (3).
Le pénis doit certes se trouver à l‘étroit dans la cage (1) mais il ne doit pas être
coincé. Si la cage (1) est trop étroite, pousse les écarteurs (4) entre la cage (1) et
la plaque de fixation (3) sur les pointes (a) jusqu‘à ce que la taille soit celle que tu
souhaites.
Insère à présent la serrure (6) (ou l‘un des sceaux en plastique (7)) à travers le
trou le plus reculé dans la pointe du milieu (a), ferme à clé et fais disparaître la
clé accompagné d‘un sourire innocent.
Pour finir, mets une fiche d‘alimentation 2mm à droite et à gauche dans les
branchements (f) des surfaces conductrices (5) puis relie le tout avec ton
stimulateur électrique.
Il est important d‘allumer le courant stimulateur uniquement après
avoir fini d‘installer la cage de chasteté.
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Comment enlever le Pubic Enemy No 1
Avant d‘enlever le Pubic Enemy, il te faut éteindre le stimulateur électrique et retirer les fiches d‘alimentation. Puis ouvre la serrure (6) ou bien coupe le sceau en
plastique (7). Tu peux alors enlever avec précaution la cage (1), puis les écarteurs
(4) et la plaque de fixation (3) et enfin le collier de serrage (2).

Nettoyage & soins
Tu peux nettoyer tous les composants de ton Pubic Enemy No 1 avec de l‘eau
et un savon doux. Il est conseillé par ailleurs d‘utiliser à intervalles réguliers un produit désinfectant qui soit bien toléré par la peau (respecter ici la
notice d‘utilisation du produit). Pour un nettoyage en profondeur, les surfaces
conductrices (5) peuvent être enlevées de l‘intérieur : retire de la cage avec
tes doigts et précaution les clips de maintien (e) en poussant vers l‘intérieur.
Avant de remonter le Pubic Enemy ou de l‘utiliser à nouveau, fais-le bien sécher
complètement.

À propos du courant de stimulation
E-Stim, soit la stimulation électrique, est depuis quelques années de plus en plus
populaire. Ce qui ne constitue en rien une surprise : les parties intimes recèlent
un grand nombre de nerfs – beaucoup plus que dans les autres zones du corps.
Avec un stimulateur électrique bien réglé et le jouet approprié, tu peux stimuler
chacun de ces nerfs jusqu‘à atteindre l‘extase.
Cette stimulation est sans risques si elle est exécutée avec des produits de haute
qualité et avec précaution.

Il y a quelques points que tu dois absolument observer:
•

Les personnes avec des implants électroniques ou métalliques (par ex.
pacemaker) ne peuvent pas utiliser le courant de stimulation sans avoir
consulté au préalable leur médecin. Ceci vaut également pour les personnes présentant des déficiences cardiaques ou des troubles du rythme
cardiaque.

•

La stimulation ne doit pas se dérouler de telle manière que le courant
circule par le cerveau ou le cœur. Ne jamais stimuler la zone du larynx ou
de la gorge. Des spasmes musculaires dans cette zone peuvent entraîner
l‘étouffement.

•

Les stimulateurs électriques ne doivent pas être utilisés en présence de
matières explosives ou inflammables.

•

Le courant de stimulation ne peut être utilisé uniquement que sur une
peau saine.

•

Tenir éloigné des enfants.

Tu trouveras plus d‘informations concernant E-Stim sous www.mystim.com.

D‘autres questions?
N‘hésite pas à nous en faire part.
Nous nous occupons de toi.
hello@mystim.com
Tu trouveras des vidéos à propose de l‘utilisation et de l‘entretien de nos jouets ici:
www.mystim.com/care_instructions.html
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